 Approbation d'une convention de financement « Aide aux
Vacances Enfants (AVE) - Vacances de Printemps, Eté,
Toussaint 2017 - Séjours enfants/adolescents » avec la Caisse
d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône

SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE
Séance du 13 JUILLET 2017
EXTRAITS DU PROCES VERBAL

FAG 004-2116/17/BM
 Création d'un Conservatoire National de la Mémoire des
Français d'Afrique du Nord

AFFICHE DURANT 1 MOIS
A partir du 18 juillet 2017

FAG 006-2118/17/BM
 Approbation de la convention de financement par fonds de
concours avec la commune de Martigues pour la création
d’une salle omnisports

Mis en diffusion le 18 juillet 2017
Nombre de Conseillers présents : 26

FAG 007-2119/17/BM
 Prise à bail de locaux sur le site du Décisium pour les
services du Territoire du Pays d'Aix

ETAIENT PRESENTS :
Mesdames et Messieurs :

FAG 008-2255/17/BM
 Approbation d'une convention de mise à disposition, à titre
onéreux, de matériels informatiques, de téléphonie et des
véhicules entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune d'Istres

Martial ALVAREZ - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI
- Roland BLUM - Patrick BORÉ - Gérard BRAMOULLÉ - Gaby
CHARROUX - Frédéric COLLART - Arlette FRUCTUS - Daniel
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude
GAUDIN - Gérard GAZAY - Nicolas ISNARD - Bernard JACQUIER
- Eric LE DISSÈS - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal
MONTECOT - Roland MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO
- Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL.

 ECONOMIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

ETAIENT ABSENTS ET REPRESENTES :

Commissaire rapporteur : Didier PARAKIAN

Mesdames et Messieurs :
Béatrice ALIPHAT représentée par Martial ALVAREZ - Christophe
AMALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - Martine CESARI
représentée par Danièle GARCIA - Roland GIBERTI représenté par
Patrick BORÉ - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par
Gérard BRAMOULLÉ.
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES :
Mesdames et Messieurs :
Georges CRISTIANI - Richard MALLIÉ - Eric DIARD

La séance est ouverte à 08 H 45
sous la Présidence de Monsieur Jean-Claude GAUDIN,
Maire de Marseille, Vice-Président du Sénat,
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS :

 FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Commissaire rapporteur : Roland BLUM

FAG 001-2113/17/BM
 Indemnisation amiable des préjudices commerciaux subis
par les professionnels riverains d'opérations d'aménagement
sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole Aix-MarseilleProvence

ECO 001-2120/17/BM
 Attribution de subventions au titre de la stratégie Territoires
Numériques et de la French Tech - Approbation de
conventions
ECO 002-2121/17/BM
 Attribution de subventions à des entreprises des territoires
du Pays d'Aix et de Marseille Provence dans le cadre du
soutien aux projets de R&D collaboratifs retenus par le Fonds
Unique interministériel - Approbation de conventions
ECO 003-2122/17/BM
 Participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence à
l’association Pôle Régional de l’Image et du Multimédia et de
l’Internet (PRIMI)
ECO 004-2123/17/BM
 Attribution d'une subvention relative à la participation de la
Métropole Aix-Marseille-Provence pour l'organisation de
l'évènement "les 3 jours de l'intelligence collective" par
l'association MedInSoft
ECO 005-2124/17/BM
 Approbation des conventions relatives à l'octroi de
subventions aux entreprises dans le cadre du Fonds
d'Innovation Marseille Provence (FIMP)
ECO 006-2125/17/BM
 Attribution d'une subvention à la CCI Marseille Provence en
vue de l'accompagnement des startups de la French Tech AixMarseille au Consumer Electronic Show (CES) 2018 de Las
Vegas - Approbation d'une convention

FAG 002-2114/17/BM
 Réforme et cession, à titre onéreux, des véhicules Renault
Clio immatriculé 678 AYP 13 et Renault Twingo immatriculé EG
973 WR à la compagnie d'assurances La Parisienne

ECO 007-2126/17/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'association "OpenData
France" (ODF) et paiement de la cotisation 2017

FAG 003-2115/17/BM

ECO 008-2127/17/BM
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 Paiement de la cotisation 2017 à la Chaire d'Attractivité et
Nouveau Marketing Territorial

ECO 022-2141/17/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'avance de
Trésorerie pour la concession d'aménagement de la Zone
d'Aménagement Concerté des Vergeras à Saint-Estève-Janson

ECO 009-2128/17/BM
 Approbation d'un avenant à la convention conclue avec
l'entreprise Mermec relative au financement du projet FUI
(Fonds Unique Interministériel) ANISA

ECO 023-2142/17/BM
 Approbation de l'avenant n°3 au contrat de concession avec
la SPLA Pays d'Aix Territoires relatif au projet Vitrolles CAP
Horizon

ECO 010-2129/17/BM
 Approbation d'une convention cadre au titre du Fonds
d'intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
(FISAC) avec l’État et la commune de Martigues

ECO 024-2143/17/BM
 Installation de l'association Aix Multi Services
Environnement sur le Technopôle de l'Arbois - Accord de
Principe avant approbation et mise en oeuvre d'un bail à
construction

ECO 012-2131/17/BM
 Approbation d'une convention avec l'Etat concernant le
financement de la construction d'un hall d'essai en bioinspired mechanical design sur le site Gaston Berger à Aix-enProvence dans le cadre du Contrat Plan Etat Région 2015-2020

ECO 026-2145/17/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'association Communauté
Economique et Financière Méditerranéenne (CEFIM) et
paiement de la cotisation 2017

ECO 012-2131/17/BM
 Approbation d'une convention avec l'Etat concernant le
financement de la construction d'un hall d'essai en bioinspired mechanical design sur le site Gaston Berger à Aix-enProvence dans le cadre du Contrat Plan Etat Région 2015-2020

ECO 026-2145/17/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'association Communauté
Economique et Financière Méditerranéenne (CEFIM) et
paiement de la cotisation 2017

ECO 013-2132/17/BM
 Attribution d’une subvention à la Chambre de Commerce et
d’Industrie Marseille Provence pour l’organisation du Rendezvous des entrepreneurs du Pays Salonais et approbation d’une
convention de partenariat
ECO 014-2133/17/BM
 Approbation d'une convention avec l'Etat concernant le
financement de la restauration du site Jules Isaac à Aix-enProvence dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 20152020
ECO 015-2134/17/BM
 Attribution de subventions à Aix-Marseille Université pour
l'organisation de manifestations et de colloques - Approbation
d'une convention
ECO 016-2135/17/BM
 Participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence à deux
salons professionnels spécialisés dans l’immobilier
d’entreprise : le MIPIM et le SIMI 2018
ECO 017-2136/17/BM
 Octroi d'une aide à l'immobilier en faveur de la société Oko
Solution pour l'acquisition de nouveaux locaux à Rousset
ECO 018-2137/17/BM
 Réservation du lot AP de la Zone d'Aménagement Concerté
du Carreau de la Mine à Meyreuil
ECO 019-2138/17/BM
 Zone d'Aménagement Concerté du Carreau de la Mine à
Meyreuil - Avenants aux compromis de vente sur les lot E et M
ECO 020-2139/17/BM
 Approbation d'une subvention à la fondation "Méditerranée
Infection" pour la participation au financement du bâtiment de
l'Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) - Approbation d'une
convention
ECO 021-2140/17/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'avance de
Trésorerie pour la concession d'aménagement de la Zone
d'Aménagement Concerté Bertoire 2 à Lambesc

ECO 027-2146/17/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Via Marseille
Fos pour l'exercice 2017 - Approbation de la convention
d'objectifs
ECO 028-2147/17/BM
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention conclue avec
l'entreprise Catalyse
ECO 029-2148/17/BM
 Attribution d'une subvention à l'association PIICTO Approbation d'une convention
ECO 030-2149/17/BM
 Approbation d'une convention avec le Grand Port Maritime
de Marseille pour la mise en oeuvre du Contrat de Plan EtatRégion 2015-2020
ECO 031-2150/17/BM
 Approbation d'un avenant à la convention annuelle
d'objectifs 2016-2017 avec la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CMAR)

 EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE,
INSERTION.
Commissaire rapporteur : Dominique TIAN

EMP 001-2151/17/BM
 Approbation de la convention annuelle avec l'Association
Nationale pour la Formation Automobile pour le financement
des actions de fonctionnement et d'investissement de la filière
automobile du Centre de Formation d'Apprentis du Pays d'Aix
EMP 002-2152/17/BM
 Approbation de la convention de partenariat avec
l’Association Economie Solidaire et Insertion Active (ESIA)
EMP 003-2153/17/BM
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 Attribution d'une subvention à un opérateur du Pays d'Aix
oeuvrant dans le champ de l'Insertion et de l'Emploi Approbation d'une convention


TRANSPORTS,
ACCESSIBILITÉ.

DÉPLACEMENTS

 Approbation d'une convention cadre avec les communes du
Territoire du Pays d'Aix concernant la participation familiale
aux transports scolaires
TRA 012-2165/17/BM
 Approbation d'une convention avec la Ville d'Aix-enProvence et la Société Publique Locale d'Aménagement Pays
d'Aix Territoires pour la mise à disposition d'emprises
foncières au bénéfice du BHNS l'Aixpress

ET

Commissaire rapporteur : André MOLINO

TRA 013-2166/17/BM
 Approbation d'une convention de partenariat pour le
financement des études et des travaux du pôle d’échanges de
Gardanne, avec l’Etat, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Département des Bouches-du-Rhône et SNCF Mobilités

TRA 001-2154/17/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Travaux d'aménagements modes actifs Traversée de village - Accès au collège par le Parc de la
Confluence à Auriol"

TRA 014-2167/17/BM
 Approbation de la convention cadre gare routière Aéroport
Marseille Provence

TRA 002-2155/17/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Travaux d'aménagements modes actifs - Liaison
Est-Ouest - Entrée de la Zone Industrielle des Paluds à
Aubagne"

TRA 015-2168/17/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec ITER
Organization et le Commissariat à l'Energie Atomique et aux
Energies Alternatives dans le cadre du Plan de Déplacement
Interentreprises du bassin d’activités de Cadarache

TRA 003-2156/17/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Travaux d'aménagements modes actifs - Accès au
collège Lakanal depuis le Pont des six fenêtres à Aubagne

TRA 016-2169/17/BM
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention de partenariat
sur le programme et financement des études préalables à
l’enquête d’utilité publique de la Ligne Nouvelle Provence-Côte
d’Azur - Approbation de la revalorisation et de l'affectation des
crédits pour le financement des études préparatoires

TRA 004-2157/17/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Travaux d'aménagements modes actifs Traversée de village et accès au collège à Roquevaire"

TRA 017-2170/17/BM
 Approbation d'une convention de financement pour des
études de Projet et réalisation de travaux préparatoires Modernisation de la ligne 935000 section Martigues à
l’Estaque, dite ligne de la Côte bleue

TRA 005-2158/17/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Travaux d'aménagements modes actifs Traversée de village à Cuges-les-Pins"
TRA 006-2159/17/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Travaux d'aménagements modes actifs Traversée de village à La Destrousse

TRA 018-2256/17/BM
 Attribution d’une subvention destinée à financer les villages
de la mobilité à l’occasion de la semaine européenne de la
mobilité 2017 sur le territoire métropolitain - Approbation d'une
convention

TRA 007-2160/17/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération Travaux d'aménagements modes actifs - Traversée
de village à La Bouilladisse

 URBANISME ET AMÉNAGEMENT.
Commissaire rapporteur : Henri PONS

TRA 008-2161/17/BM
 Approbation d’une convention de maitrise d’ouvrage unique
avec Euroméditerranée portant sur les aménagements de
l’extension du réseau de tramway jusqu’à Gèze dans le cadre
de l'extension Nord-Sud du réseau de tramway de Marseille.
TRA 009-2162/17/BM
 Correction d'erreur matérielle - Approbation de la convention
constitutive de groupement de commandes entre la Métropole
Aix-Marseille-Provence et la Régie des Transports
Métropolitains (RTM) pour l'acquisition et la maintenance des
nouvelles rames et des systèmes d'exploitation du métro de
Marseille
TRA 010-2163/17/BM
 Approbation de la convention de partenariat avec le
CEREMA pour la réalisation des études préalables à la
définition du programme de l'opération MétroExpress de
l'Agenda de la Mobilité

URB 001-2171/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située
chemin de la Grave et des Médecins, appartenant à Monsieur
Clément Barrielle et Madame Henriette Sarrazin épouse
Barrielle, nécessaire à la réalisation de la desserte sanitaire et
pluviale les Xaviers / la Grave à Marseille 13ème
arrondissement
URB 002-2172/17/BM
 Acquisition à l'euro symbolique d'une parcelle appartenant à
la commune de Gignac-la-Nerthe nécessaire à l'aménagement
de l'avenue du Bosquet
URB 003-2173/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 29
chemin de la Grave, appartenant à Monsieur Gérard Billia et
Madame Joëlle Billia épouse Baubet, nécessaire à la

TRA 011-2164/17/BM
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réalisation de la desserte sanitaire et pluviale les Xaviers / La
Grave à Marseille 13ème arrondissement

parcelle appartenant à Madame Martin Suzanne, sise impasse
des Dragons à Ceyreste

URB 004-2174/17/BM
 Acquisition à titre onéreux de deux bandes de terrain
appartenant à Monsieur et Madame Demunck nécessaire à
l'aménagement de l'avenue du Bosquet à Gignac-la-Nerthe

URB 016-2186/17/BM
 Constitution d'une servitude de passage en tréfonds à titre
gratuit nécessaire à une conduite d'eau potable sur une
parcelle appartenant à l'Hoirie Gimenez sise impasse des
Dragons à Ceyreste

URB 005-2175/17/BM
 Acquisition à l'euro symbolique d'une parcelle et d'une
bande de terrain appartenant à la commune de Gignac-laNerthe nécessaire à l'aménagement du chemin des Granettes

URB 017-2187/17/BM
 Constitution d'une servitude de passage en tréfonds à titre
gratuit nécessaire à une conduite d'eau potable sur une
parcelle appartenant à la Copropriété Lou Pescaïre sise 1
impasse Lou Pescaïre à Marseille

URB 006-2176/17/BM
 Acquisition à l'euro symbolique d'une parcelle de terrain
située chemin de la Montadette à Marseille 11ème
arrondissement appartenant à l'Association Syndicale Libre
"Le Clos de la Montadette" nécessaire à l'élargissement de
cette voie

URB 018-2188/17/BM
 Approbation d'une convention d'intervention foncière sur le
site des Plaines Ouest conclue avec l'Etablissement Public
Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Commune de Plande-Cuques

URB 007-2177/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain à Carryle-Rouet appartenant à Monsieur et Madame Moutet nécessaire
à l'aménagement de l'avenue Draïo de la Mar
URB 008-2178/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain à Carryle-Rouet appartenant aux Consorts Prudhomme-Pruneyre
nécessaire à l'aménagement de l'avenue Draïo de la mar

URB 019-2189/17/BM
 Approbation d'un apport foncier par la SCI Marseille Saint
Loup au titre du Programme d'Aménagement d'Ensemble de
Saint-Loup à Marseille 10ème arrondissement
URB 020-2190/17/BM
 Approbation d'un apport foncier par la SCI Marseille Vivaux
au titre du Programme d'Aménagement d'Ensemble de SaintLoup à Marseille 10ème arrondissement

URB 009-2179/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain
nécessaire à la réalisation du Boulevard Urbain Sud (tronçon
Florian - Paul Claudel), appartenant à la Copropriété La
Germaine, sise 124 rue Pierre Doize à Marseille 10ème
arrondissement

URB 021-2191/17/BM
 Cession a titre gratuit d'une parcelle de terrain sise avenue
du Cap Pinède - Rue de Lyon, à Marseille 15ème, à
Euroméditerranée, nécessaire à la réalisation de l'îlot XXL
dans la ZAC Littorale

URB 010-2180/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain à Carryle-Rouet appartenant aux Consorts Cayol-Poulenard
nécessaire à l'aménagement de l'avenue Draïo de la Mar

URB 022-2192/17/BM
 Approbation de l’avenant n° 3 à la Convention Public
d'Aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté des
Craux à Istres

URB 011-2181/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d’une habitation cadastrée AW
117 et AW 479 située sur la commune de Saint-Mitre-lesRemparts propriété de Madame Gautier Marie-Jeanne épouse
Eyries

URB 023-2193/17/BM
 Approbation de l'avenant n° 3 à la Convention Public
d'Aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté de
Trigance à Istres

URB 012-2182/17/BM
 Constitution à titre onéreux d'une servitude de passage en
tréfonds sur la propriété de Madame Caux épouse Galigani et
Monsieur Philippe Galigani nécessaire à la réalisation de la
desserte sanitaire et pluviale des Xaviers-La Grave à Marseille
13ème arrondissement
URB 013-2183/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d’une parcelle de terrain édifiée
de bâtiments cadastrée BW 242 située sur la commune de
Martigues propriété de la SA Archiveco
URB 014-2184/17/BM
 Constitution d'une servitude de passage en tréfonds à titre
gratuit nécessaire à une conduite d'eau potable sur une
parcelle appartenant à Madame Volpoet Martine, sise impasse
de la Source à Ensuès la Redonne
URB 015-2185/17/BM
 Constitution d'une servitude de passage en tréfonds à titre
gratuit nécessaire à une conduite d'eau potable sur une

URB 024-2194/17/BM
 Approbation de l’avenant n° 4 à la Convention Public
d'Aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté du Tubé
à Istres
URB 025-2195/17/BM
 Approbation de l’avenant n° 3 à la Convention Publique
d'Aménagement de la Zone d'Amenagement Concerté des
Cognets-sud à Istres
URB 026-2196/17/BM
 Approbation de l’avenant n° 5 relatif à la Convention
Publique d'Aménagement de la Zone d'Aménagement
Concerté de Lavalduc à Fos-sur-Mer
URB 027-2197/17/BM
 Vente de deux parcelles de terrain cadastrées AO 182 et AO
210 constituant le lot N° 35 situé sur la zone d’activités des
Étangs sur la commune de Saint-Mitre-les-Remparts au profit
de la SCI CHLOÉ
URB 028-2198/17/BM
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 Désaffectation et déclassement du domaine public
métropolitain du foncier situé avenue Clot Bey à Marseille
8ème arrondissement - Principe de cession foncière


ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT
DURABLE, AGRICULTURE ET FORÊT.

URB 029-2199/17/BM
 Cession à titre onéreux d'un délaissé de la voie U430 à
Marseille 10ème arrondissement à Messieurs Cauliez et
Dadrier

Commissaire rapporteur : Christian BURLE

ENV 001-2211/17/BM
 Candidature de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour
continuer l'animation du site "Plateau de l'Arbois" sur la
période 2017-2020 dans le cadre de l'appel à projet 2017 Natura
2000 du FEADER

URB 030-2200/17/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la société
OPA Distribution
URB 031-2201/17/BM
 DOSSIER RETIRE

ENV 002-2212/17/BM
 Demande de subvention relative à l"opération "mise en
oeuvre du programme de travaux du Plan de massif Ouest
Sainte Baume - Appel à projet 2017" sur le territoire du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile

URB 032-2202/17/BM
 Approbation d’une convention de Projet Urbain Partenarial
avec la Société Crédit Agricole Immobilier Promotion du
Plateau de l’Environnement à Allauch

ENV 003-2213/17/BM
 Demande de subvention relative à l'opération "mise en
oeuvre du programme de travaux du Plan de massif Sud
Régagnas sur le territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile Appel à projet 2017"

URB 033-2203/17/BM
 Approbation d'une convention de cofinancement d'étude
pour la constitution d'un dispositif de minoration foncière
conclue avec la Caisse des Dépôts et Consignations
URB 034-2204/17/BM
 Approbation de la convention de mise à disposition à titre
gracieux de données spatialisées du Grand Port Maritime de
Marseille

ENV 004-2214/17/BM
 Demande de subvention relative au dispositif "Amélioration
de Forêt Communale" (AFC 2017) auprès du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône pour le territoire du
Pays d'Aubagne et de l'Etoile

URB 035-2205/17/BM
 Acquisition de parcelles pour la réalisation du projet de
Val'Tram sur le Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile Accord à l'amiable avec la SNCF

ENV 005-2215/17/BM
 Mise en oeuvre de la Convention d'Intervention Foncière
(CIF) du Pays d'Aix - Intervention sur les communes de
Rousset et de Saint-Paul-Lez-Durance

 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, LOGEMENT,
CENTRES ANCIENS, CONTRAT DE VILLE.

ENV 006-2216/17/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec le
Syndicat Mixte du Pays d'Arles dans le cadre du Projet
Alimentaire Territorial (PAT)

Commissaire rapporteur : Daniele MENET

ENV 007-2217/17/BM
 Attribution d'une subvention à la Commission Locale
d'Information de Cadarache - Approbation d'une convention

DEVT 001-2206/17/BM
 Approbation d'une convention avec la Ville de Marseille pour
le suivi de l’exécution des opérations subventionnées par la
Ville de Marseille dans le cadre du contrat de Ville
intercommunal 2015-2020
DEVT 002-2207/17/BM
 Approbation d'une convention de cofinancement relative à la
mise en oeuvre du nouveau programme de renouvellement
urbain 2015-2020 du Pays de Martigues
DEVT 003-2208/17/BM
 Approbation d'une convention de financement Actions
d'accompagnement des habitants sur l'EcoQuartier Parc des
Calanques à Marseille (9ème arrondissement)
DEVT 004-2209/17/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Handitoit
Provence
DEVT 005-2210/17/BM
 Attribution d'une subvention à l'Association de Médiation
Sociale (AMS) pour l'emploi de médiateurs sociaux destinés à
améliorer l'attractivité des transports en commun de Marseille
- Approbation d'une convention

ENV 008-2218/17/BM
 Renouvellement des adhésions de la Métropole AixMarseille-Provence aux associations du secteur de
l'Environnement et paiement de leurs cotisations 2017

 CADRE DE VIE, TRAITEMENT DES DÉCHETS,
EAU ET ASSAINISSEMENT.
Commissaire rapporteur : Philippe GINOUX

DEA 001-2219/17/BM
 Approbation d'une convention avec l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée Corse dans le cadre du financement et de la
réalisation de l'opération relative au Contrat de baie de
Marseille : "Schéma directeur des eaux pluviales
intercommunales"
DEA 002-2220/17/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à la Médiation de l'Eau et paiement de la cotisation
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DEA 003-2221/17/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
Degremont France et la Société des Eaux de Marseille relatif
au marché n°03/103 : " Réhabilitation et extension de la Station
d'épuration de Carry-le-Rouet / Sausset-les-Pins "

DEA 017-2235/17/BM
 Approbation d’une convention de partenariat avec Unis Cité
Méditerranée pour le recrutement et le suivi de jeunes
volontaires en service civique pour le Territoire Marseille
Provence

 VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET GRANDS
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS.

DEA 004-2222/17/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR) - "Formule Cycle de l'Eau" et
paiement de la cotisation 2017

Commissaire rapporteur : Bernard DESTROST

DEA 005-2223/17/BM
 Approbation d'une convention de gestion des périmètres de
protection immédiats des forages d’eau potable F2 & F3 à
Eyguières

VOI 001-2236/17/BM
 Lancement de la concertation préalable relative aux
aménagements de surface en parachèvement de la Rocade L2
entre l'avenue Arnavon et l'échangeur Saint Jérôme, sur la
commune de Marseille (13ème et 14ème arrondissements)

DEA 006-2224/17/BM
 Approbation d'une convention de servitude de tréfonds sur
la parcelle cadastrée BP 443 sur la commune de Salon-deProvence autorisant le passage d'une canalisation
d'alimentation en eau potable
DEA 007-2225/17/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à
l'extension du réseau d'alimentation en eau potable de secours
pour l'Usine de Production d'Eau Potable de Salon-deProvence par le Forage de la Crau
DEA 008-2226/17/BM
 Approbation d'une convention relative au rejet après
traitement de la station d’épuration de la commune de Sénas
dans le Canal des Alpines Septentrionales
DEA 009-2227/17/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à la
mission de maîtrise d'œuvre en vue de l'augmentation de la
capacité de la STEP de Rassuen sur la commune d'Istres
DEA 010-2228/17/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à l'association Territoires Solidaires et paiement de
la cotisation 2017
DEA 011-2229/17/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
Polyurbaine 13
DEA 012-2230/17/BM
 Approbation d’un protocole transactionnel avec la Société
Bronzo
DEA 013-2231/17/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec l'entreprise
Colas dans le cadre d'un marché relatif à la construction du
Centre Opérationnel des Collectes des Ordures Ménagères à
Pertuis sur le Territoire du Pays d'Aix
DEA 014-2232/17/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
Veolia Propreté Marseille
DEA 015-2233/17/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
Urbaser Environnement SAS
DEA 016-2234/17/BM
 Réformes d’engins, de poids lourds, de véhicules et
équipements de la Métropole Aix-Marseille-Provence

VOI 002-2237/17/BM
 Approbation d'une convention de financement des travaux
avec la ville d'Aix-en-Provence pour la réalisation de la
passerelle piétonne de liaison entre le Quartier Encagnane et
Vasarely
VOI 003-2238/17/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de financement
des travaux avec la Société ASF pour la réalisation de la
bretelle autoroutière A51 Nord/A8 Ouest
VOI 004-2239/17/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage et de remboursement des travaux avec la
commune d'Ensuès-la-Redonne pour l'aménagement de la voie
de liaison salle des fêtes-école
VOI 005-2240/17/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage et de remboursement des travaux avec la
Ville de Marseille pour l'aménagement de la place du Marché
des Capucins à Marseille
VOI 006-2241/17/BM
 Approbation d’une convention relative à la réalisation des
travaux d’extension du réseau d’eau potable et
d’assainissement dans le cadre de la réalisation de
l’aménagement de la rue Albert Ritt à La Ciotat
VOI 007-2242/17/BM
 Approbation d'un avenant n°1 à la convention pluriannuelle
n°15/1283 relative aux études de requalification du Boulevard
Arnavon et du réaménagement de l'avenue Allende dans le
cadre de la Rocade L2 à Marseille
VOI 008-2243/17/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec RAZEL-BEC
relatif à la réalisation de la voirie Cardot entre l'impasse du
Collet et le boulevard de plombières Marseille
VOI 009-2244/17/BM
 Approbation d'une convention de raccordement avec
ENEDIS dans le cadre du Plan d'Aménagement d'Ensemble
"Les Paranques-La Claire" à Marseille (13ème arrondissement)
VOI 010-2245/17/BM
 Approbation d'une convention cadre relative aux études de
déviation et de protection de réseaux ENEDIS dans le cadre
des travaux du Boulevard urbain Sud - Section échangeur
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Florian/Chemin du Vallon de Toulouse à Marseille (9ème et
10ème arrondissements)
VOI 011-2246/17/BM
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage
déléguée et de financement relative aux travaux de
déplacement et de protection des réseaux de communications
électroniques d'Orange - Réalisation des travaux du Secteur 4
de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service
Castellane/Luminy, à Marseille
VOI 012-2247/17/BM
 Approbation d'une convention de raccordement avec GRDF
dans le cadre du Plan d'Aménagement d'Ensemble "Les
Paranques-La Claire" à Marseille (13ème arrondissement)
VOI 013-2248/17/BM
 Approbation d'une convention de cofinancement avec
L’État, La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Grand Port
Maritime de Marseille pour la réalisation des études,
acquisitions foncières et travaux du contournement de
Martigues - Port-de-Bouc

 CULTURE ET SPORT, GRANDS ÉVÈNEMENTS
MÉTROPOLITAINS.
Commissaire rapporteur : Philippe CHARRIN

CSGE 001-2249/17/BM
 Don par l’Établissement du Palais de la Découverte et de la
Cité de la Science et de l’Industrie d’une partie de l’exposition
"les gaulois, une exposition renversante" au site
archéologique de Saint-Blaise - Approbation d'une convention
CSGE 002-2250/17/BM
 Attribution de subventions à titre exceptionnel au Festival
international du documentaire de Marseille et au Festival
Marseille Jazz 5 continents
CSGE 003-2251/17/BM
 Attribution de subventions à l’Agence Régionale du Livre et
à l’association Delta Festival
CSGE 004-2252/17/BM
 Organisation de manifestations sportives au titre de
l'exercice 2017 dans le cadre de Marseille Provence Capitale
Européenne du Sport - Modification de la délibération n°
CSGE/001-1732/17/BM du 30 mars 2017
CSGE 005-2253/17/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec
l'association Tribune pour l'organisation du Forum Smart City
à Marseille
CSGE 006-2254/17/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec l'office de
la mer pour l'organisation de la grande parade maritime
Marseille Provence 2017

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie
les membres du Bureau et lève la séance à 9h15
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